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MANIFESTATIONS LOMBEZ ET SES ENVIRONS
informations non contractuelles
Pour faciliter votre lecture, plusieurs rubriques vous seront dorénavant proposées
AGENDA (du vendredi au jeudi chaque semaine)
Marchés
Randonnées
Autres activités Jeux
Expositions
Autres propositions de visite
Vide-greniers
VENDREDI 08/12/2017
Lombez
17h à 19h Atelier décorations de Noël pour petits et grands par Coup2pouce32 ancien évêché 1er étage
Gimont
Cinéma 21h Justice League
Isle Jourdain
Cinéma 2 salles - 18h Paddington 2 et Stars 80 la suite - 20h30 A beutiful Day (vo) et Santa et Cie
Noilhan
20h30 Eglise Chorale du Savès
Samatan
Téléthon 20h30 salle des fêtes Loto
Cinéma - 21h Marvin ou la belle éducation
Saramon
Téléthon à 21h Le Foyer Rural vous propose un concert de la Chorale Gasconne "Sava A Gimona" à l église
TOUGET
Téléthon : trois jours d animations
Le week-end consacré au Téléthon se déroulera du 8 au 10 décembre. Vendredi 8 décembre : A 21 heures,
à la Ferme de la culture, loto au profit du Téléthon ; vente de tickets de tombola (1 €) ; vente de tickets pour
deviner le poids du jambon
SAMEDI 09/12/2017
Cologne
19h Lectures en scène et en musique avec Isa Fouillet - Scène ouverte à partir de 20 h - tout public, entrée libre
zu comptoir des colibris +33(0)5 62 06 73 45
Gimont
Cinéma - 18h15 Coco -21h La Mélodie
Labrihe
20h30 L`orchestre d`Harmonie d`Escorneboeuf sous la direction de Laetitia Canal se produira à l`église. Le
concert sera suivi d`une récréation musicale par les professeurs de l`école de musique d`Escorneboeuf
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Levignac 31
Théâtre salle Argile 20h30 A vue de nez Impro clown théâtre renseignements 05 61 85 12 16
L`isle jourdain
Venez (re)découvrir votre territoire !Courts-métrages, expo photo, portraits vidéos, installations sonores Grâce à
des périodes de résidence en Gascogne rurale, OBRA et VIDEO feet sont allés à la rencontre des habitants
des communes de Fleurance, Mauvezin et L`Isle-Jourdain, à la collecte d`anecdotes et de souvenirs, d`exemples
de changements sociétaux et de rites oubliés.
L exposition se poursuivra les 9 et 11 décembre et du 16 au 30 janvier à Fleurance Ce projet est soutenu par la
DRAC Occitanie, Pays Portes de Gascogne, le département du Gers et les communes de Mauvezin, L`IsleJourdain et Fleurance
Asinerie d Embazac pour bien préparer vos fêtes et gâter vos proches avec les bons produits au lait d ânesse
bio du Gers, le père Noel de l asinerie vous a concocté des coffrets sympas à des prix réduits.Retrouvez ces
idées cadeaux sur la page :http://www.embazac.com/catalogue/les_idees_cadeaux.html ou sur place à la
boutique de la ferme sera ouverte de 10h à 19h30 tous les jours ou sur un petit coup de téléphone à d`autres
heures. Pour venir faire la visite guidée gratuite c est tous les mercredis et les dimanches 10 -17 et 24
décembre à 15h. Peut être aurez vous la surprise d`y croiser le Père Noel...Nous restons à votre disposition
pour plus d`informations.
Cinéma 2 salles - 16h30 Paddington 2 - 17h Ernest et Célestine en hiver - 18h30 Santa et Cie et Maryline 21h Marvin et Stars 80 la suite
17e Salon d`Automne des Muses d`Europe en l`espace Pierre LASSERRE au Musée d`Art Campanaire de
L`Isle-Jourdain du 11 novembre au 09 décembre 2017. Exposition de peintures, sculptures et poésies
Ouverture du mardi au samedi et exceptionnellement les dimanches 12 novembre et 03 décembre
Puylausic
15h église Chorale du Savès gratuit- participation au chapeau
Samatan
Téléthon de 11h à13h scrabble à la mezzanine de la salle des fêtes - activités sportives diverses à la halle à la
voleille - randonnée autour du lac avec Save détente
Cinéma - 21h Spectacle Jazz
Bal musette et variétés du comité des fêtes avec l`orchestre Aldo FELICIANO. Salle des fêtes à partir de
21h30- Tél. +33 (0)6 31 86 60 48
Exposition à l`Office de tourisme du Savès , bureau de Samatan du 1er au 29 Décembre, exposition de
créations artisanales: dentelle en carton par Odette Ducos, accessoires en tissus et bois par Line ChaudyCervenansky et écolobijoux par Claudine Moreau.
Saramon
Téléthon Les Sapeurs Pompiers de Saramon vous attendent à leur caserne de 8h30 à 13h pour vous proposer
un lavage de voitures.Vente de badges, porte-clés, stylos des pompiers.
Simorre
Concert David Lafore 19h30 1ere partie20h30 réservez votre repas21h30 2ème partie ;Deux ans après son
brillant album ` J`ai l`amour ` et dix ans après l`inoubliable album II, David Lafore revient égayer nos tympans
avec ` les cheveux ` un album de chansons pop et électro, avec des instrumentaux bizarres aux sonorités
minimales proches du monde de l`enfance. Les oiseaux chantent, les synthés sont glissants, inquiétants. la
basse est profonde. C`est suave et dansant et c`est donc fait-maison.
St-Soulan
18h Concert Gospel Eglise
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REPAS ALIGOT
DIMANCHE 10/12/2017
Lombez
Dimanche 10 décembre sous la halle de Lombez de 10h à 18h marché de Noël organisé par association LAM.
L`isle jourdain
Cinéma 2 salles - 14h coco et Stars 80 la suite -16h Santa et Cie et Paddigton 2 - 18h15 logan Lucky (vo) et
Santa et Cie
Mauvezin
Marché de NOEL Sous la halleDe 10h00 à 19h00 Stands de Noël et Artisanat d`Art, Présence du Père Noël
Animations diverses Maquilleuses Vin chaud - Châtaignes - Restauration Lecture de Contes :Matin : 10h30 et
11h15 Après-midi : 15h00 et 16h15 18h00 : Envol de lucioles.Organisé par le Comité des fêtes
Samatan
Cinéma - 10h30 - Santa et Cie - 17h Ferdinand
Saramon
Téléthon ;A la salle des fêtes de Saramon A partir de 9h : Petits déjeuners avec viennoiseries de Denis
Loraschi. De 10h à 16h : Venez fabriquer vos bouquets et couronnes de Noel avec Marianne.De 10h à 12h et de
13h30 à 15h30 : Massage par Caro Padma A 12h30 : Grand couscous préparé par le Quart d`Heure Gascon
avec les gâteaux de Denis Loraschi. Diaporama de belles images du monde.A 16h : Danse des enfants d`MP
Danse Evolution avec Magali Pozzi. A 18h : Pot de remerciement offert par la commune.Sur toute la journée
Buvette à disposition.
LUNDI 11/12/2017
Cologne
Dictée du dimanche, avec Anna, auteure. Partenariat avec la Librairie Tartinerie de Sarrant - participation libre
et responsable.le comptoir des colibris vous invite à la dictée du dimanche, avec Anna, auteure et en
partenariat avec la Librairie Tartinerie de Sarrant - participation librele comptoir des colibris+33(0)5 62 06 73 45
L`isle jourdain
Cinéma 2 salles - 18h paddington 2 et Stars 80 la suite - 20h30 Madame et Marvin
MARDI 12/12/2017
Gimont
Cinéma - 14 La Fleur de l`Age - 21h Carré 35 JLC
L`isle jourdain
Cinéma 2 salles 18h Coco et Le Semeur - 20h30 Prendre le large et en attendant les Hirondelles (vo)
Samatan
Cinéma - 17h30 - Paddington 2 - 21h Belles mais pauvres
MERCREDI 13/12/2017
Gimont
Cinéma - 15h Paddington 2
L`isle jourdain
Gouter Philo avec Frédérique de la Fondation SEVE, de 15h30 à 16h30 pour les 7/10 ans 3€
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20h30 Salle des Mariages de la Mairie - Conférence de Charlotte de Malet Luther, la naissance de la
Réforme
Cinéma 2 salles - 16h30 Coco -18h Stars 80 la suite - 18h30 La Belle et la Meute (vo) - 20h30 Le Bonhomme
de Neige (vo) int-12ans et M
Samatan
Cinéma - 15h L deuxième étoile - 21h Stars 80 la suite
JEUDI 14/12/2017
L`isle jourdain
Cinéma 2 salles - 17h30 Star Wars 8 et 18h ginger et Fred (vo) - 20h30 La deuxième étoile et Brooklyn
Yiddish (vo)
VENDREDI 15/12/2017
Gimont
Cinéma - 21h Happy birthdead( int-12ans)
L`isle jourdain
Cinéma 2 salles - 17h Droles de petites bêtes - 18h Stars 80 la suite - 18h45 A beautiful Day (vo) - 20h30
c`est tout pour moi et Logan luckky (vo)
Samatan
Cinéma - 21h La deuxième étoile
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